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 1634 W CONSEIL DEPARTEMENTAL 

SERVICE URBANISME-HABITAT 

 

 

Dossiers d'acquisition foncière (ancienne cote 

archives intermédiaires : 0153 Wpro). 

 

 

 

 

 

 

1993 - 2012 

1634 W 0001 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Sisteron, 

route départementale n°951 aménagement, 

renforcement et calibrage de chaussée entre les 

P.K. 36+990 et 38+550, états parcellaires n°1 à 

16 : dossier d'enquête préalable à la déclaration 

d'utilité publique, dossier d'enquête parcellaire, 

plan d'occupation des sols de Sisteron. 

 

2000 - 2010 

 

1634 W 0002 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Sisteron, 

route départementale n°951 acquisition 

d'immeubles en vue de l'aménagement de sécurité 

de la RD n°951 entre le chemin de Sarrabosc et 

La Baume : jugement, avis des Domaines, 

ordonnance d'expropriation, rapport. 

 

2009 - 2010 

 

1634 W 0003 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Sisteron, 

route départementale n°951, aménagement 

sécurité de la RD n°951 du chemin de Sarrabosc 

à La Baume (acquisition avec l'Etat, acquisition 

avec la commune, acquisition avec EDF, 

acquisition avec SCI Domaine de La Baume), 

états parcellaires n°1 à 4. 

 

2005 - 2012 

 

1634 W 0004 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Sisteron, 

route départementale n°951, aménagement 

sécurité PR 36+900 0 38+500, état parcellaire 

n°5. 

 

2010 - 2011 

 

1634 W 0005 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Sisteron, 

route départementale n°951, aménagement 

sécurité PR 36+900 0 38+500, états parcellaires 

n°3 et 5 : ordonnances d'expropriation. 

 

2007 - 2010 

 

1634 W 0006 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Sisteron, 

route départementale n°951, aménagement 

sécurité PR 36+900 0 38+500, états parcellaires 

n°7 à 10. 

 

2005 - 2012 

 

1634 W 0007 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Sisteron, 

route départementale n°951, aménagement 

sécurité PR 36+900 0 38+500, états parcellaires 

n°11 à 15. 

 

 

 

2000 - 2012 
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1634 W 0008 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Sisteron, 

route départementale n°951, aménagement 

sécurité PR 36+900 0 38+500, plan d'occupation 

des sols, modification n°5, 4.2 plan de bornage 

1/2500, plan général des travaux PR 36+903 à 

38+550, renforcement calibrage de chaussée PR 

36+903 à 38+550 : plan de situation, plan 

général. 

 

1993 - 2012 

 

1634 W 0009 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Sisteron, 

route départementale n°951, aménagement 

sécurité PR 36+900 0 38+500, états parcellaires 

n°4 à 6, 11, 6 et 8, 1 à 8 , 15 EP sans numéros : 

dossiers qui ne sont plus concernés par le projet. 

 

2000 - 2005 

 

1634 W 0010 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Thèze, route 

départementale n°4, aménagement, élargissement 

de la RD (procès verbaux de délimitation), états 

parcellaires n°1 à 7. 

 

2003 - 2012 

 

1634 W 0011 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Sisteron, 

route départementale n°946, élargissement de 

chaussée PR 0+000 à 0+300, dossier d'enquête 

préalable à la déclaration d'utilité publique avec 

enquête parcellaire conjointe,  états parcellaires 

n°1 à 3 (2008-2009) ; Commune d'Entrevaux, 

route départementale n°4202, aménagement de la 

traversée d'Entrevaux : 7 états parcellaires non 

numérotés. 

 

2008 - 2011 

 

1634 W 0012 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Soleilhas, 

route départementale n°102, aménagement, 

rectification du tracé et réfection de 

l'assainissement du PR 26+100 au PR 28+400, 

états parcellaires n°1 à 4 (tableau récapitulatif EP 

n°1 à 79). 

 

2002 - 2006 

 

1634 W 0013 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Soleilhas, 

route départementale n°102, aménagement, 

rectification du tracé et réfection de 

l'assainissement du PR 26+100 au PR 28+400, 

états parcellaires n°6 à 15. 

 

2003 - 2005 

 

1634 W 0014 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Soleilhas, 

route départementale n°102, aménagement, 

rectification du tracé et réfection de 

l'assainissement du PR 26+100 au PR 28+400, 

états parcellaires n°17 à 19, 21 à 24, 26 et 28 à 

29. 

 

 

 

1997 - 2005 
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1634 W 0015 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Soleilhas, 

route départementale n°102, aménagement, 

rectification du tracé et réfection de 

l'assainissement du PR 26+100 au PR 28+400, 

états parcellaires n°33 à 34, 36 à 37 Bis, 39 à 40, 

42 et 44. 

 

2003 - 2005 

 

1634 W 0016 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Soleilhas, 

route départementale n°102, aménagement, 

rectification du tracé et réfection de 

l'assainissement du PR 26+100 au PR 28+400, 

états parcellaires n°46 à 48, 56, 58 et 61. 

 

2003 - 2005 

 

1634 W 0017 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Soleilhas, 

route départementale n°102, aménagement, 

rectification du tracé et réfection de 

l'assainissement du PR 26+100 au PR 28+400, 

états parcellaires n°34, 66, 68 à 72, 74, 77 à 79. 

 

2003 - 2005 

 

1634 W 0018 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Soleilhas, 

route départementale n°102, aménagement, 

rectification du tracé et réfection de 

l'assainissement du PR 26+100 au PR 28+400 : 

jugements, transport, ordonnances 

d'expropriation, déclaration d'utilité publique, 

enquête parcellaire. 

 

2003 - 2005 

 

1634 W 0019 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Soleilhas, 

route départementale n°102, aménagement, 

rectification du tracé et réfection de 

l'assainissement du PR 26+100 au PR 28+400 : 

correspondance, procédure. 

 

2003 - 2005 

 

1634 W 0020 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Soleilhas, 

route départementale n°102, recalibrage entre les 

PR 26+100 et PR 28+400 (ordonnances 

d'expropriation), états parcellaires n°1, 4, 6 à 8. 

 

2003 - 2012 

 

1634 W 0021 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Soleilhas, 

route départementale n°102, recalibrage entre les 

PR 26+100 et PR 28+400 (ordonnances 

d'expropriation), états parcellaires n°9 à 13. 

 

2003 - 2012 

 

1634 W 0022 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Soleilhas, 

route départementale n°102, recalibrage entre les 

PR 26+100 et PR 28+400 (ordonnances 

d'expropriation), états parcellaires n°14 et 16 à 

18. 

 

 

 

 

2003 - 2012 
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1634 W 0023 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Soleilhas, 

route départementale n°102, recalibrage entre les 

PR 26+100 et PR 28+400 (ordonnances 

d'expropriation), états parcellaires n°20 à 21 et 23 

à 24. 

 

2003 - 2012 

 

1634 W 0024 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Soleilhas, 

route départementale n°102, acquisition 

d'immeubles en vue du recalibrage de la RD 102, 

PR 26+100 à 28+400, états parcellaires n°25 à 27. 

 

2010 - 2012 

 

1634 W 0025 

 

 Acquisition foncière. - Commune de Soleilhas, 

route départementale n°102, acquisition 

d'immeubles en vue du recalibrage de la RD 102, 

PR 26+100 à 28+400, états parcellaires n°31 à 33. 

 

2010 - 2012 

 

 


